
ESCAPADE EN AMOUREUX
s p a

Prix forfaitaire par nuit pour 2 personnes*
En chambre double

Du dimanche au 
jeudi 

Les vendredis et 
samedis

Du 20 décembre 2019 au 4 janvier 2020 409 € 409 €
Du 5 janvier au 10 avril 2020 367 € 409 €

L’Hôtel & Spa La Tourmaline*** vous propose une parenthèse hors du temps 
pour vivre des émotions fortes à deux. Laissez votre coeur battre la chamade, 
vibrez à l’unisson le temps d’une descente intense sur la piste Olympique de 
bobsleigh ou bienlaissez vous émerveiller par la magie de la nature hivernale 
à découvrir en moto neige.

Après ces moments de pur bonheur, offrez-vous une pause  cocooning au spa 
avant de déguster un délicieux dîner au coin du feu et de vous pelotonner 
sous une couette bien douillette.

Offre Escapade en amoureux
• 1 Nuit en chambre double
• 2 Petits déjeuners gourmands en buffet
• 2 Dîners au restaurant «les Airelles», Menu du Marché ou 
   Menu Savoyard, menus 3 plats, hors boisssons
•  Accès libre au Spa La Tourmaline partenaire La Sultane de Saba                           
•  1 soin La Sultane de Saba de 20 min par personne au Spa
•  Une descente en Bobsleigh sur la piste Olympique de la Plagne ou une ballade en 

moto-neige d’une heure à la fermeture des pistes (1 moto neige pour 2)

 

Pas de moto-neige le dimanche. Randonnée en moto_neige d’une heure comprenant 10 mn de 
formation et 50 mn de conduite. Le point de de départ de la randonnée en moto-neige et de la 
descente en Bobsleigh se trouve à La Plagne Centre à 20 min de l’hôtel, transfert non compris. 
Les Escapades sont à réserver par téléphone pour indiquer votre choix d’activité et obtenir 
confirmation de la disponibilité
* Taxe de séjour non comprises, 1,65 euros par personne par nuit

         Offrez ce séjour sous forme de bon cadeau! 
Réservez vite au + 33 (0)4 79 55 62 93 ou par mail à info@hotel-tourmaline.com 


